LETTRE DIOMEDE INTELLIGENCE ECONOMIQUE N°25

•

La cellule de la gendarmerie spécialisée en intelligence économique conseille et fournit des
audits gratuitement pour les entreprises. L'entreprise Nigay, située à Feurs, a reçu ce jeudi les
résultats d'un audit un peu spécial. Il émane de la gendarmerie et concerne l'intelligence
économique. Nigay, qui fabrique du caramel pour de nombreuses marques, fait partie des
150 entreprises du département qui ont demandé à la gendarmerie de leur proposer des
solutions pour renforcer la sûreté de leurs comptes et de leurs informations.

•

Les joueurs du Clermont Foot ont suivi ce mercredi une sensibilisation aux risques liés aux
paris sportifs. Une opération organisée par la Ligue de Football Professionnel, l'Union
Nationale des Footballeurs Professionnels et la Française Des Jeux ; les organisateurs de
cette réunion ont cité le cas d'un joueur d'un centre de formation français corrompu par une
organisation criminelle pour donner des informations sur son club, un cas révélé il y a
quelques semaines.

•

L'agence privée américaine de renseignement Strategic Forecasting (Stratfor), dirigée
par Georges Friedman a établi ses prévisions pour 2017 ; l’agence prédit « un début d’année
2017 tumultueux pour l’économie mondiale », à cause du dollar américain, au plus haut
depuis 2003. Parmi les pays les plus fragiles face au poids de la devise américaine, le
Vénézuéla, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Chili, le Brésil, la Colombie et
l’Indonésie.

•

Après avoir été distingué par le Prix International Star for Quality (ISAQ) du BID et le Prix
d’excellence BIZZ 2015 de la World Confederation of Businesses (WORLDCOB), Knowdys
Consulting Group (KCG) remporte le BIZZ Award 2017. Un nouveau Prix qui coïncide
avec le dixième anniversaire du leader africain du conseil en intelligence économique, due
diligence, et business intelligence.

•

A signaler, la montée en puissance de deux groupes français : ESL&Network et GL Events.
Le premier dirigé par l’ex vice-président socialiste du Conseil général des Bouches-duRhône, Alexandre Medvedowsky a remporté coup sur coup la COP22 (associé), le Sommet
d’Antananarivo, et devrait selon nos informations organiser les Jeux de la Francophonie à
Abidjan en 2017, un contrat compris entre deux et trois millions d’euros. En août 2015, ESL
avait aussi frappé un grand coup en mettant en scène l’inauguration du canal de Suez que
lorgnait Richard Attias et remporté un beau contrat d’une dizaine de millions d’euros.
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